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01. La Terre, l’eau et les climats
1.5. Les marées

Activités AA  ttoonn  aavviiss,,  qquueellss  ssoonntt  lleess  mmoommeennttss  ddaannss  ll''aannnnééee  ooùù  lleess  mmaarrééeess  ssoonntt  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess,,  lleess
««  ttrrèèss  ggrraannddeess  mmaarrééeess  »»  ??

Les marées d'équinoxe, le 21/03 et le 21/09.

Activités RRééddiiggee  uunn  ppeettiitt  lleexxiiqquuee ::
LLaa  pplleeiinnee  mmeerr est ce que l'on appelle communément la « marée  haute », moment où le niveau de la mer atteint
son maximum de hauteur sur la côte soumise aux marées.
LLaa  bbaassssee  mmeerr correspond à la « marée basse », moment où le niveau de la mer atteint son minimum de hau-
teur sur la côte soumise aux marées.
LLee  fflloott est le temps pendant lequel la mer monte, de la basse mer à la pleine mer.
LLee  fflluuxx est le courant du flot.
LLee  jjuussaanntt est le temps pendant lequel la mer descend, de la pleine mer à la basse mer.
LLee  rreefflluuxx est le courant de jusant.
LLee  mmaarrnnaaggee ou l'amplitude est la différence de niveau entre une pleine mer et une basse mer consécutives. 
UUnnee  mmaarrééee  nnooiirree  :: à ne pas confondre avec la marée , phénomène naturel ! Il s'agit en fait d'une expression pour
expliquer la pollution survenant sur une côte due aux hydrocarbures (pétrole) s'échappant d'un cargo en difficulté !
LL''eessttrraann  oouu  zzoonnee  ddee  bbaallaanncceemmeenntt  ddeess  mmaarrééeess est toute une partie du littoral qui est alternativement couverte
et découverte par la mer. C'est une zone très riche sur le plan biodiversité.

Activités CCiittee  qquueellqquueess  aaccttiivviittééss  ddee  ll''hhoommmmee  qquuii  sseerroonntt  iinnfflluueennccééeess  ppaarr  llaa  mmaarrééee ::
- La conchyliculture, pour aller ramasser les poches d'huîtres, les moules, les palourdes, ce qui se fait plutôt
autour des horaires de la marée basse.
- La pêche côtière, la plaisance pour plusieurs raisons : pouvoir rentrer et sortir du port sans toucher le fond,
faire attention aux courants de marée parfois très forts, et suivre les mouvements des animaux marins qui sui-
vent souvent ceux de la marée !
- La pêche à pied qui se pratique à marée basse. Mais attention de calculer correctement le retour de la pêche
pour ne pas se faire rattraper par la mer qui monte.
- Les sports nautiques (surf, planche à voile, …).

Activités CCiittee  qquueellqquueess  eennddrrooiittss  eenn  BBrreettaaggnnee  ooùù  llee  mmaarrnnaaggee  eesstt  ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt,,  eett  ooùù  ll''eeffffeett  ddee  llaa  mmaarrééee
eesstt  ssppeeccttaaccuullaaiirree  ::  

Certains ports bretons en Bretagne Nord comme St-Malo, ou la baie du Mont St-Michel. On dit que la mer
remonte à la vitesse d'un cheval au galop sur la baie du Mont Saint-Michel !

Activités LL’’aannnnuuaaiirree  ddeess  mmaarrééeess
DDoonnnnee  lleess  jjoouurrss  eenn  mmoorrttee  eeaauu  eett  vviivvee  eeaauu ::

Le 11 en morte eau, les autres en vive eau.
CCaallccuullee  llee  mmaarrnnaaggee  ssuurr  llaa  mmaattiinnééee  dduu  2211//0033  ::  

6,50 - 0,25 = 6,25 m.
SSii  ttuu  ddooiiss  aalllleerr  àà  llaa  ppêêcchhee  àà  ppiieedd  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  ggrraannddee  mmaarrééee,,  vveerrss  qquueellllee  hheeuurree  ppeeuuxx--ttuu  yy  aalllleerr  ddaannss  llaa  jjoouurrnnééee  ??

Ce sera le 21/03, en fin de matinée jusqu'à l'heure du déjeuner puisque la marée basse est à 12h35.

Pour aller plus loin sur quelques sujets… et en réponse à certaines activités
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TToouujjoouurrss  ppoouurr  llee  2211//0033,,  ccaallccuullee  llaa  hhaauutteeuurr  dd''eeaauu  àà  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  hheeuurree--mmaarrééee  aapprrèèss  llaa  mmaarrééee  hhaauuttee  dduu  mmaattiinn ::
Hauteur d'eau du matin : 6,50 m
Marnage : 6,25 m
Douxième du marnage : 6,25/12 = 0,52 m
Après la première heure-marée, la mer sera descendue de 1/12è du marnage, la hauteur d'eau résultante sera
donc de 6,50 - 0,52 = 5,98 m
Après la deuxième heure-marée, la mer sera descendue de 2/12è depuis la hauteur de l'heure-marée précé-
dente. La hauteur d'eau résultante sera donc de : 5,98 - (2x0,52) = 5,98-1,04 = 4,94 m.

02. La faune
2.1. Un monde marin diversifié, la chaîne alimentaire

Activités CChhooiissiiss  uunn  mmaammmmiiffèèrree  mmaarriinn  qquuii  vviitt  ddaannss  ll''ooccééaann  AAttllaannttiiqquuee,,  aauu  llaarrggee  ddee  llaa  BBrreettaaggnnee ::
Exemples de cétacés proches des côtes bretonnes : le phoque gris, le marsouin, le dauphin.

2.2. Les poissons pélagiques et la pêche

Activités PPeeuuxx--ttuu  eexxpplliiqquueerr  ccee  qquuee  ssoonntt  lleess  ffiilleettss  ddéérriivvaannttss  eett  ppoouurrqquuooii  iillss  oonntt  ffiinniiss  ppaarr  êêttrree  iinntteerrddiittss  ??
Les filets maillants dérivants étaient des filets de pêche étendus en cercle à partir du bateau, maintenus en sur-
face avec des bouées, parfois sur des km (jusqu'à 20 km !). Ils ont été interdits par la commission européenne
en 2001, après pression des associations environnementalistes. En effet, beaucoup d'espèces non visées par
cette pêche se prenaient aussi dans ces grands pièges pour y mourir, notamment des dauphins et requins, pou-
vant entraîner une menace sur les stocks de ces animaux marins à terme.

Activités 
PPeeuuxx--ttuu  cciitteerr  ddeess  eessppèècceess  mmaarriinneess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  ll''aaqquuaaccuullttuurree  eenn  FFrraannccee  ??  

Conchyliculture (élevage de coquillages) : huîtres, moules.
Elevages de poissons : truites, turbot, bar, daurade.

ÀÀ  ll''ééttrraannggeerr  ??
Norvège, Ecosse, Chili : saumons.
Grèce, Turquie…: bar, daurade, et plusieurs autres espèces de poissons voisines.
Thaïlande, Indonésie, Chine, Madagascar, Equateur …: crevettes tropicales.

CCiittee  22  eexxeemmpplleess  ddee  ppooiissssoonnss  ppééllaaggiiqquueess  mmeennaaccééss  aaccttuueelllleemmeenntt  ppaarr  uunnee  ppêêcchhee  eexxcceessssiivvee  oouu  dd''aauuttrreess  ffaacctteeuurrss ::
Réponses possibles  : anchois, lotte, morue appelée aussi cabillaud, esturgeon, sole, thon rouge, merlan.

2.3. Les oiseaux marins

Activités LLee  lloonngg  ddeess  ccôôtteess  bbrreettoonnnneess,,  RRaapphhaaëëllaa  eett  ssoonn  ééqquuiippee  vvoonntt  aappeerrcceevvooiirr  pplluussiieeuurrss  eessppèècceess
dd''ooiisseeaauuxx  mmaarriinnss..  EEssssaaiiee  dd''eenn  lliisstteerr  qquueellqquueess--uunneess  eett  ddee  lleess  ccllaasssseerr  ppaarr  ffaammiillllee ::

Procellaridés : Fulmar boréal, Puffin des anglais
Hydrobatidés : Océanite tempête
Sulidés : Fou de Bassan
Phalacrocoracidés : Grand cormoran, Cormoran huppé
Laridés : Goéland brun, Goéland argenté, Goéland marin, Mouette tridactyle
Sternidés : Sterne caujek, Sterne de Dougall, Sterne Pierre Garin, Sterne naine
Alcidés : Guillemot de Troïl, Petit pingouin, Macareux moine
Haematopodidés : Huîtrier-pie
Charadriidés : Grand gravelot, Gravelot à collier interrompu
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2.5. Les requins

Activités 
TTrroouuvvee  ddaannss  llee  rrèèggnnee  aanniimmaall  uunn  aauuttrree  eexxeemmppllee  ddee  rreellaattiioonn  mmuuttuuaalliissttee  eennttrree  ddeeuuxx  eessppèècceess ::

A terre, on peut retrouver ce type de relation entre animaux, avec par exemple certains oiseaux et des rumi-
nants. 

DDiifffféérreennccee  aavveecc  llee  ppaarraassiittiissmmee ::
Le parasitisme caractérise les rapports entre 2 organismes dont l'un tire profit au détriment de l'autre.
Exemple : les puces et les tiques vivent sur le corps de chats et des chiens, se nourrissent de leur sang. A terme,
si le chat ou le chien est infesté de trop de puces ou de tiques, il sera affaibli et pourra tomber malade.

DDiifffféérreennccee  aavveecc  llaa  ssyymmbbiioossee  ::
On dit que deux espèces vivent en symbiose quand chacune tire profit de la vie en commun, sans que l'autre en
subisse une conséquence négative. C'est le cas, par exemple, des polypes coralliens et des algues unicellulai-
res (à une seule cellule), les zooxanthelles. Le processus est simple : les zooxanthelles, comme toutes les plan-
tes, produisent des sucres et de l'oxygène indispensables à la croissance des coraux. En contrepartie, en se
nourrissant, les coraux rejettent du gaz carbonique et des nutriments qui nourrissent à leur tour les zooxan-
thelles… Ils sont donc complémentaires.

05. La Bretagne
5.1. Les abers et rias breton

Question DD''aapprrèèss  ttooii,,  ppoouurrqquuooii  ccee  mmiilliieeuu  nnaattuurreell  eesstt--iill  aauussssii  iinnttéérreessssaanntt  ????
Les abers sont un milieu naturel riche, car l'eau douce et l'eau salée se mélangent apportant de nombreuses
particules nutritives dont se nourrissent vers et coquillages. Le plancton y est abondant et attire crevettes et
poissons (soles, anguilles, ..) . Les vasières servent aussi de nursery à de nombreuses espèces de poisson (tur-
bots, plies, …) dont se délecte les oiseaux marins et côtiers (aigrettes, tadornes, ..).

Question LLeess  aabbeerrss  ssoonntt  aauussssii  ttrrèèss  aapppprréécciiééss  ddeess  mmaarriinnss  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss..  PPoouurrqquuooii  ??
Les abers sont d'excellents mouillages pour les navires, à l'abri des coups de vent. Il faut toutefois se méfier
des courants de marée qui peuvent être puissants. Pénétrant profondément à l'intérieur des terres, ils étaient
très intéressants pour le commerce.

Question CCaallccuulleerr  llaa  ddiissttaannccee  qquuee  llaa  mmeerr  ppaarrccoouurrtt  àà  cchhaaqquuee  mmaarrééee  hhaauuttee..
À marée haute, la mer remonte l'Aber Wrac'h sur 10 kilomètres environ (échelle : 3 centimètres représentent
5 kilomètres en réalité ; il y a 6 centimètres environ entre Pont-Crac'h et la sortie de l'aber).

5.2. L’estran breton

Question SSaaiiss--ttuu  ccee  qquu''iill  ffaauutt  aabbssoolluummeenntt  ffaaiirree  ssuurr  uunn  ddaauupphhiinn  qquuaanndd  iill  eesstt  rreettrroouuvvéé  éécchhoouuéé  ssuurr  uunnee
ppllaaggee  oouu  qquuaanndd  iill  ffaauutt  llee  ttrraannssppoorrtteerr  ??

L'arroser d'eau de mer continuellement car sinon sa peau non adaptée à la sécheresse de l'air se dessèche, et
il finit par mourir de déshydratation.

Question SSaaiiss--ttuu  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  aauuxx  ccooqquuiillllaaggeess  eett  ccrruussttaaccééss  ddee  rrééssiisstteerr  lloonnggtteemmppss  àà  ll''aaiirr  lliibbrree  qquuaanndd
iillss  ssoonntt  ssoorrttiiss  ddee  ll''eeaauu  ??

La coquille ou la carapace permet aux coquillages et crustacés de stocker à l'intérieur une certaine quantité
d'eau de mer, pour continuer à s'hydrater et respirer l'oxygène dissous de l'eau de mer. Ce sont aussi des pro-
tections contre les prédateurs.
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Activités SSuurr  llaa  ccoonncchhyylliiccuullttuurree  eenn  BBrreettaaggnnee,,  qquueellqquueess  qquueessttiioonnss  ::
QQuu''eesstt--ccee  qquuee  llaa  mmyyttiilliiccuullttuurree  ??

L’élevage de moules.
SSuurr  qquueell  ssuuppppoorrtt  ffaaiitt--oonn  ggrroossssiirr  cceess  ccooqquuiillllaaggeess  ??

En Bretagne, sur des piquets en bois, appelés bouchots.
Ailleurs : sur des lignes flottantes.

QQuu''eesstt--ccee  qquuee  llaa  vvéénnéérriiccuullttuurree  ??
L’élevage de palourdes.

QQuueelllleess  ddiifffféérreenncceess  aavveecc  llaa  mmyyttiilliiccuullttuurree  ??
Les palourdes vivent dans le sable. Il faut donc semer les petites palourdes dans des zones sablonneuses et
ensuite les pêcher en ratissant.

EEtt  ppoouurr  ll''oossttrrééiiccuullttuurree,,  ccoommmmeenntt  pprrooccèèddee--tt--oonn  ppoouurr  ffaaiirree  ggrroossssiirr  lleess  hhuuîîttrreess  ??
On place les huîtres dans des poches sur des sortes de tables. Les poches doivent être régulièrement inspec-
tées, retournées et dédoublées. Les huîtres sont alors triées par taille.

QQuu''eesstt--ccee  qquu''uunnee  ««  hhuuîîttrree  ggrraassssee  »»  eett  qquuaanndd  llee  ssoonntt--eelllleess  ??
Les huîtres grasses sont les huîtres en train de se reproduire, en été en France.

SSuurr  llaa  pphhoottoo  ««  ppoocchheess  eett  bboouucchhoottss  àà  mmaarrééee  bbaassssee  »»,,  ppeeuuxx--ttuu  eexxpplliiqquueerr  ccee  qquuee  ll''oonn  vvooiitt  ??
Au premier plan, des poches d'huîtres disposées sur leur table. En arrière-plan, des bouchots sur lesquels sont
élevées les moules.

Activités CCiittee  qquueellqquueess  eexxeemmpplleess  dd''aanniimmaauuxx  qquuii  vviivveenntt  ssuurr  ll''eessttrraann  bbrreettoonn  ::
Coquillages : palourde, moule, huître, praire, couteau, bigorneau, coque, patelle (bernique ou chapeau chinois),
crépidule.
Crustacés : étrille, crabe vert, dormeur (tourteau), crevette rose, crevette grise, bouquet, homard, bernard-l'ermite,
pousse-pied, … 
Etoile de mer : ni un crustacé, ni un coquillage, elle appartient au même embranchement que les oursins, l'em-
branchement des Echinodermes.
Les méduses : encore un autre embranchement, celui des Cnidaires !

5.4. Les côtes de Bretagne

Question NNuumméérroottee  ddaannss  ll’’oorrddrree  llooggiiqquuee  lleess  44  ddeessssiinnss  eett  rreeccooppiiee  lleess  ccoommmmeennttaaiirreess  ccoorrrreessppoonnddaannttss..
En haut à gauche - N°3 : les vagues s'attaquent à la base de la falaise. Il se forme une grotte de plus en plus
profonde qui finira par s'effondrer.
En haut à droite - N°1 : les pointes et les caps" s'avancent" dans la mer.
En bas à gauche - N°4 : quand le toit du "pont" s'écroule, il se forme un îlot rocheux.
En bas à droite - N°2 : les vagues et les courants attaquent la roche et forment un "pont".

Question KKéérriittyy ::
La dune de sable était très endommagée par le piétinement des promeneurs, par la présence d'un camping
installé dessus (!), des barques "rangées" un peu partout. On voit aussi de nombreux déchets déposés par la
mer ou les touristes. Aujourd'hui la dune est stabilisée par la végétation et protégée.

Question PPooiinnttee  ddee  PPlloouuhhaa ::
Cette côte recule car on voit les rochers éboulés à la base de la falaise, à cause de l'érosion de la mer, mais
aussi de la pluie, des plantes, etc, par en haut.

Question SSuurrvvooll  dduu  lliittttoorraall ::
Sables d'Or les Pins : flèche de dune - Les Tas de Pois : côte rocheuse et falaise - Baie d'Audierne : plage de sable
et de galets - Beg Melen : côte rocheuse et falaise - Presqu'île de Quiberon : isthme (tombolo) et plages de sable.
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5.5. La faune marine près des côtes bretonnes

Activités 
PPeeuuxx--ttuu  cciitteerr  qquueellqquueess  eexxeemmpplleess  ddee  ppêêcchhee  ccôôttiièèrree  eenn  BBrreettaaggnnee ??

En Bretagne nord : les coquilles Saint-Jacques à Saint-Brieuc et Saint-Malo (bivalves), les crustacés: araignées
à Paimpol, tourteaux à Morlaix.
En Bretagne sud, tous les types de pêche sont représentés :
pêche artisanale côtière d'espèces de haute valeur : langoustines, baudroies, merlus, coquilles Saint-Jacques,
bars, soles, maquereaux, sardines, ... Ce secteur regroupe le plus grand nombre de bateaux : 82% des navires
bretons pêchent dans les eaux territoriales (entre 0 et 20 milles nautiques), de façon permanente ou tempo-
raire.

CCllaassssee  lleess  ccaappttuurreess  ddee  ppêêcchhee  ppaarr  ccaattééggoorriiee  eett  ddééccrriiss  lleess  mmooyyeennss  ddee  ppêêcchhee ::
Les crustacés comme le tourteau, l'araignée, le homard, le bouquet, sont plutôt pêchés avec des casiers.
La langoustine est pêchée au chalut.
La coquille Saint-Jacques est pêchée en draguant le fond. 
La sole, la baudroie sont pêchées au chalut ou aux trémails (filet).
Le bar est pêché avec des lignes ou au chalut. 

PPeeuuxx--ttuu  cciitteerr  qquueellqquueess  eexxeemmpplleess  ddee  ppooiissssoonnss  ppllaattss  ??
Exemples : sole, turbot, carrelet, …

AA  ttoonn  aavviiss,,  qquueell  eesstt  lleeuurr  mmooddee  ddee  vviiee  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  lleeuurr  aappppaarreennccee  ssii  ddiifffféérreennttee  ddeess  aauuttrreess  ppooiissssoonnss  ccoommmmee
uunn  ssaauummoonn  ??
Les poissons plats vivent sur les fonds sableux, la plupart du temps immobiles et confondus avec le sable, mais
près à happer leur proie dès qu'elle passe à leur portée ! L'un des flancs est aveugle. Par rapport aux autres
poissons, un des deux yeux a « migré » pour rejoindre l'autre sur l'autre flanc !

Question LLaa  ccooqquuiillllee  SSaaiinntt--JJaaccqquueess  eesstt  uunn  mmoolllluussqquuee  bbiivvaallvvee  ccoommmmee  lleess  hhuuîîttrreess..  PPoouurrttaanntt,,  eellllee  nn''eesstt
ppaass  ccaappaabbllee  ddee  vviivvrree  ssuurr  ll''eessttrraann..  SSaaiiss--ttuu  ppoouurrqquuooii  ??

La coquille de la coquille St-Jacques n'est pas hermétique quand elle est fermée. Sa physiologie n'est donc pas
adaptée aux conditions intertidale fluctuantes notamment en température, salinité et oxygène. Elle vit donc
juste dans une zone tout le temps immergée.

5.6. La Bretagne : limites, découpage et appellations

Question CChheerrcchhee  uunnee  mmaarrqquuee  ccoommmmeerrcciiaallee  oouu  uunn  lliieeuu  ttoouurriissttiiqquuee  qquuii  uuttiilliissee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  llee  mmoott
““aarrmmoorriiqquuee””..

Les producteurs de légumes et de fruits bretons qui travaillent sous la marque "Prince d'Armorique".
Des parcs d'attraction nommés "Armoripark", …

Question CCiitteerr  lleess  ddeeuuxx  ddééppaarrtteemmeennttss  qquuii  oonntt
cchhaannggéé  ddee  nnoommss ::

La Loire-Inférieure (Loire-Atlantique) et les Côtes-du-
Nord (Côtes-d'Armor)

Question NNoommss  ddeess  ddééppaarrtteemmeennttss ::
Penn-Ar-Bed = "fin (bout) de la terre", après c'est
l'Océan Atlantique !
Mor-bihan = "petite mer", en référence au Golfe du
Morbihan

Question TTrraavvaaiill  ssuurr  llaa  ccaarrttee ::
Voir ci-contre.
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5.7. Navigateurs et corsaires bretons

Question PPoouurrqquuooii  CCaarrttiieerr  eesstt--iill  eennccoorree  ccééllèèbbrree  aauu  CCaannaaddaa ??
Sur les traces de Jacques Cartier, Samuel Champlain établira une véritable colonisation française début
17ème siècle en Nouvelle-France. Il fondra la ville de Québec sur un emplacement visité par Cartier (qui avait
aussi visité le site de la future Montréal). Les descendants de ces colons pratiquent et défendent encore aujour-
d'hui la langue française dans cette province du Canada appelée Québec.


